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Lettre de La présidente du 
conseiL d’administration
La Fondation manitobaine de lutte contre les dépendances (ci-après appelée « la  
Fondation ») est fière de sa réputation de longue date comme organisme de lutte  
contre les dépendances prescrit par le gouvernement du Manitoba. À ce titre, la  
Fondation assure la prestation d’un large éventail de services de prévention, fournit 
des services éducatifs aux professionnels et aux bénévoles œuvrant dans le domaine 
de la lutte contre les dépendances, en plus de proposer des choix de traitement –  
que ce soit en établissement résidentiel ou au niveau communautaire – destinés  
aux personnes éprouvant des problèmes de jeu ou de consommation d’alcool et/ou 
de drogues.

Bien des choses ont changé depuis nos débuts et, comme tel, le monde continue 
d’évoluer à un rythme encore plus rapide : la technologie a changé la façon dont les 
gens de notre société communiquent et font des affaires; la conjoncture économique 
présente des défis; et les organismes publics et sans but lucratif (deux catégories 
dans lesquelles nous nous classons) faire plus avec moins. On revendique davan-
tage de transparence et de responsabilisation. Par ailleurs, on continue d’assister à 
l’émergence de nouvelles preuves qui viennent orienter les pratiques exemplaires qui 
relèvent du domaine de la lutte contre les dépendances.

Notre rôle comme conseil d’administration est de veiller à ce que l’organisme pour-
suive son évolution de manière à pouvoir s’épanouir dans l’environnement en muta-
tion rapide d’aujourd’hui.

Cette année, sous la direction de la chef de la direction, Yvonne Block, l’organisme a 
entrepris un nouveau processus de planification stratégique qui vise à tout examiner 
d’un œil critique, allant de notre mission et de notre vision jusqu’à nos objectifs et 
priorités, et dans le cadre duquel nous nous posons la question : « Que doit faire dif-
féremment la Fondation de demain afin de permettre aux Manitobains de se prévaloir 
des meilleurs programmes possibles? ». Le processus actuellement en place a suscité 
des commentaires de la part du personnel et des intervenants.

Le conseil d’administration mettra la dernière main au nouveau plan plus tard cet au-
tomne, lequel sera par la suite mis en place graduellement à l’échelle de l’organisme.

Maintenant que mon mandat à la présidence du conseil d’administration tire à sa fin, 
je tiens à remercier le personnel de la Fondation pour les efforts qu’il a déployés et 
son dévouement envers l’organisme et nos clients. L’année nouvelle nous apportera 
encore plus de changements qu’il faudra adopter afin de relever les défis financiers et 
en matière de programmes, sans oublier de mentionner les nombreuses possibilités 
de croître, d’apprendre et de faire un impact. Je suis convaincue que le personnel de 
la Fondation est prêt à relever le défi comme il l’a toujours fait.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

 HeAtHeR MitCHell
 Présidente du conseil d’administration
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Lettre de La chef  
de La direction
Cette année, nous avons accompli des travaux essentiels à la Fondation 
en vue de la mise en place progressive du plan stratégique prévue pour cet 
automne.

L’éclaircissement et la communication de l’engagement de la Fondation en-
vers le service axé sur la clientèle sont parmi les aspects les plus critiques de 
ces travaux. au cours de l’année écoulée, nous avons élaboré un document 
stratégique sur l’importance d’être centré sur la clientèle, lequel jettera les 
assises nécessaires pour appuyer et guider nos services et décisions au sujet 
de nos orientations futures.

une démarche axée sur la clientèle vient étayer la croyance fondamentale selon laquelle les personnes sont 
valorisées et au cœur du processus d’élaboration et de prestation des services.

Nous explorons également des moyens de rationaliser nos activités – c’est-à-dire doivent faire plus avec 
moins. À l’instar d’autres organismes subventionnés par l’état, nous nous efforçons de nous inspirer des 
contraintes d’un budget limité afin de trouver des façons novatrices et créatives d’assurer nos services aux 
Manitobains – non pas simplement comme solution à court terme, mais plutôt comme façon de faire à  
long terme. 

L’été dernier, nous avons regroupé nos services de prévention, d’éducation et bibliothécaires afin d’offrir un 
service qui favorise la cohésion à l’échelle provinciale. Plus récemment, nous avons apporté de nouvelles 
retouches à notre structure opérationnelle afin, d’une part, d’accroître la coordination des pratiques cliniques 
à travers la province et, d’autre part, de rationnaliser et d’éclaircir nos structures de communication interne  
de l’information et notre obligation d’en rendre compte. 

Nous avons réduit le nombre de comités, en plus de créer quelques petites équipes de projet qui procèdent 
à la mise en œuvre d’initiatives prioritaires qui se révèlent essentielles à l’établissement de solides assises : la 
gestion électronique de données sur les clients; le déménagement des services de traitement en établisse-
ment résidentiel vers le nouveau Centre river Point en 2013; l’échange de connaissances; et la mise en place 
de techniques d’entrevue motivationnelle pour n’en nommer que quelques-unes. Nous sommes en voie de 
mettre à niveau notre infrastructure de technologie de l’information pour ainsi satisfaire aux exigences opéra-
tionnelles modernes.

Peu importe à quel point le changement s’impose, il n’est pas facile d’y faire face. Je tiens d’ailleurs à re-
mercier les employés de la Fondation pour leur patience et l’engagement dont ils continuent de faire preuve 
envers nos clients et notre organisme à un moment où nous passons à travers cette transition nécessaire  
que l’on pourrait qualifier de gênante.

J’envisage avec enthousiasme la mise en place graduelle de notre nouveau plan stratégique qui aura lieu 
l’an prochain ainsi que l’occasion de collaborer avec notre conseil d’administration, notre personnel et nos 
partenaires en vue de renforcer nos assises à l’appui des travaux importants que nous réalisons auprès des 
Manitobains.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
 

 Yvonne BloCk
 Chef de la direction
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…en étABlissAnt une 
vision CoMMune en 
MAtièRe de seRviCe  
Axé suR les Clients  
à lA FondAtion

La Fondation s’engage depuis 
longtemps à privilégier le con-
cept du service axé sur les cli-
ents. Nous avons reconnu que 
le temps était venu d’exprimer 
notre position afin que les 
personnes tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’organisme 
puissent partager une com-
préhension et des attentes 
communes lorsqu’il s’agit de 
ce à quoi ressemble le service 
axé sur les clients au sein de la 
Fondation. au cours de l’année 
écoulée, nous avons rédigé un 
document d’information qui 
jettera les assises de la création 
d’une Politique relative aux 
approches axées sur les clients 
de la Fondation. La croyance 
fondamentale qui sous-tend 
les approches axées sur la 
clientèle veut que les personnes 
soient valorisées, respectées 
et au cœur du processus 
d’élaboration et de presta-
tion des services. dans cette 

optique, une approche axée 
sur la clientèle intègre la liberté 
de choix du client aux connais-
sances et aux compétences du 
conseiller chargé de déterminer 
quel programme, service ou 
plan de traitement convient le 
mieux à la situation, au vécu, 
aux besoins, aux atouts et aux 
désirs du client. Nous nous 
concentrons actuellement sur 
deux volets qui permettront 
d’améliorer nos services axés 
sur les clients : l’entrevue moti-
vationnelle et le service axé sur 
les traumatismes. L’entrevue 
motivationnelle (eM) constitue 
une approche centrée sur le 
client qui collabore avec les 
clients au cours du processus 
de changement. Pour sa part, 
le service axé sur les trauma-
tismes vise à créer un milieu 
sécuritaire pour tous les clients. 
Nous procédons actuellement 
à l’élaboration d’un cadre visant 
à situer et à aligner ces volets 
dans notre approche axée sur 
la clientèle, en plus de mettre 
au point et en œuvre des plans 
qui permettront de les intégrer 
au sein de la Fondation.

…en éClAiRCissAnt et 
expRiMAnt notRe vision, 
notRe Mission et notRe 
oRientAtion stRAtégique

dans l’environnement en 
mutation rapide d’aujourd’hui, 
la Fondation reconnaît la 
nécessité de surveiller notre 
mission, notre vision et notre 
plan stratégique ainsi que nos 
principes fondamentaux afin de 
veiller à ce qu’ils soient valides 
et nous permettent de changer 
rapidement d’orientation, au 
besoin. Cette année, nous 
avons assuré la participation du 
personnel et des intervenants 
dans un nouveau processus de 
planification stratégique  
qui déterminera l’orientation  
de l’organisme pour les trois  
à quatre prochaines années.  
Le conseil d’administration  
se réunira cet automne pour 
approuver le plan, qui sera mis 
en place graduellement plus 
tard en 2012.

CRéeR une  
FondAtion solide…
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…en ModeRnisAnt  
notRe inFRAstRuCtuRe 
teCHnologique

On ne saurait nier l’importance 
du rôle que joue la technolo-
gie dans le milieu des affaires 
d’aujourd’hui comme moyen 
de communication et de ges-
tion des données. en effet, la 
Fondation procède à mettre 
à niveau son infrastructure de 
technologie de l’information 
afin de donner au personnel 
un accès fiable à des outils de 
travail modernes comme le 
courriel, le traitement de texte, 
les logiciels de comptabilité et 
les bases de données sur les 
clients. Nous envisageons par 
ailleurs la possibilité d’adopter 
le sisa (système d’information 
sur les personnes et les familles 
sans abri). il s’agit plus précisé-
ment d’un système de gestion 
électronique des données sur 
les clients gratuit et subvention-
né par le gouvernement fédéral. 
Nous avons pris la décision de 
nous pencher sur le sisa en 
2011-2012; les travaux préal-
ables à sa mise en œuvre à titre 
de projet pilote se poursuivront 
d’ailleurs en 2012-2013. 

…en RendAnt CoMpte  
de nos ACtivités 

en décembre 2011, la Fonda-
tion a mené à bien un proces-
sus exhaustif de sondage en 
matière d’agrément auprès 
d’agrément Canada. Comme 

organisme agréé, nous évalu-
ons sans cesse notre rende-
ment par rapport aux normes 
d’excellence nationales. Ces 
normes s’adressent à toutes 
les facettes des soins de la 
santé, allant de la sécurité des 
clients et de l’éthique jusqu’à la 
formation du personnel et à la 
création de partenariats avec la 
communauté. Nous consacrons 
temps et ressources du person-
nel afin d’apprendre à améliorer 
notre façon de faire dans le 
but d’optimiser le soutien et 
les services que nous offrons 
aux clients. Les sondages sur 
l’agrément ont lieu tous les 
trois à quatre ans. Lorsque le 
sondage est achevé, la Fonda-
tion reçoit un rapport détaillé 
qui indique les domaines où 
des travaux supplémentaires 
s’imposent afin de satisfaire 
entièrement aux normes 
d’agrément Canada. en 2011, 
le conseil d’administration de 
la Fondation a approuvé un 
nouveau cadre de prise de 
décision éthique qui aidera à 
orienter les processus de prise 
de décisions à tous les niveaux 
de l’organisme. Le nouveau 
cadre vient officialiser bien 
des pratiques déjà en place et, 
comme tel, met à la disposition 
de l’organisme un ensemble de 
critères communs sur lesquels 
s’appuyer pour évaluer son pro-
cessus de prise de décisions.

…en éCHAngeAnt des 
ConnAissAnCes et solid-
iFiAnt les pARtenARiAts 

Bien que nous soyons la so-
ciété de la Couronne manito-
baine chargée des efforts de 
lutte contre les dépendances, 
la Fondation reconnaît néan-
moins qu’il existe bien d’autres 
fournisseurs de services au 
Manitoba et que chacun d’entre 
eux satisfait à un créneau 
important au sein d’un sys-
tème axé sur les clients. À cet 
effet, la Fondation insiste sur 
l’importance d’entretenir de 
solides relations avec d’autres 
organismes de lutte contre 
les dépendances à l’échelle 
provinciale.

en février, la Fondation a com-
mandité un atelier sur les com-
pétences auquel a participé le 
Centre canadien de lutte contre 
l’alcoolisme et les toxicoma-
nies. La ressource intitulée 
Compétences pour les interve-
nants canadiens en toxicomanie 
vise à rehausser le profession-
nalisme et l’excellence chez les 
intervenants en toxicomanie 
en cernant les compétences 
techniques et comportemen-
tales dont ces derniers ont 
besoin pour s’exercer avec 
efficacité dans le secteur. Les 
représentants d’une douzaine 
d’organismes partenaires se 
sont joints à la Fondation pour 
cette occasion de perfec-
tionnement professionnel. 
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Nous avons par ailleurs forgé 
un nouveau partenariat avec 
l’Établissement correctionnel 
de Headingley à l’appui de ses 
nouveaux programmes de lutte 
contre les dépendances. en 
fait, un membre du personnel 
de la Fondation a prêté ses ser-
vices à cet établissement pour 
l’aider à élaborer et à mettre en 
œuvre le programme. 

Nous avons présenté une 
conférence de deux jours sur la 
prévention à l’échelle provin-
ciale qui regroupait quelque 85 
participants de la Fondation 
et des organismes partenaires 
manitobains. La conférence 
s’est révélée une excellente 
source d’échange de con-
naissances : les conférenciers 
représentant la Fondation et les 
différents organismes parte-
naires ont animé des ateliers en 
petits groupes qui ont porté sur 
les thèmes suivants : la préven-
tion chez les adultes plus âgés; 

les soins axés sur les clients; 
des perspectives culturelles et 
le savoir-faire culturel en matière 
de prévention; et la révolution 
des jeunes – un groupe d’action 
communautaire.

…en pensAnt « MinCe »

tout comme d’autres organ-
ismes publics et privés, la 
Fondation doit équilibrer une 
demande de services qui ne 
cesse de s’intensifier avec 
les réalités économiques 
d’aujourd’hui. en adoptant une 
démarche « minceur », nous 
avons envisagé ces contraintes 
comme des possibilités de 
rationnaliser nos travaux et 
d’accroître ainsi l’efficacité de 
nos ressources. Nous avons 
mis sur pied des équipes de 
projet moins nombreuses 
dans le cadre des initiatives 
clés que nous avons dirigées. 
Nous réduisons par ailleurs 
notre niveau de participation à 

certains types d’activités, ce qui 
nous permettra de nous con-
centrer sur nos programmes et 
services de base. Ces travaux 
se poursuivront pendant une 
bonne partie du prochain exer-
cice, et ce simultanément avec 
la mise en place progressive de 
notre plan stratégique.
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Fondation manitobaine de lutte  
contre les dépendances
administration provinciale
1031, avenue Portage, Winnipeg 
(Manitoba) r3G 0r8
téléphone : 204-944-6236 
télécopieur : 204-786-7768
execoff@afm.mb.ca
www.afm.mb.ca

Le rapport annuel complet peut être  
consulté en anglais sur le site Web  
à l’adresse  

www.afm.mb.ca


